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Aujourd’hui, nous clôturons la semaine missionnaire mondiale. Il ne faut pas oublié, que la
mission première de l’Église c’est d’annoncer la bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la
terre ; et dans les périphéries qui nous entourent, nous rappellent le pape François.
Notre horizon et notre cœur doivent s’élargir aux dimensions du monde, non pas qu’à notre
milieu familier. Nous pensons à tous ces prêtres, religieux et religieuses, aux laïcs, qui ont
quittés leur famille, leur pays, pour être des messagers de l’Évangile dans des pays, des
coutumes, qu’ils ne connaissent pas.
Actuellement, chez nous, nous accueillons des prêtres, des religieux et religieuses qui
viennent « nous évangéliser ». A cueillons-les…
Avec le synode pour les jeunes, et avec des jeunes, qui se tent à Rome ; nous pouvons,
toutes génératons comprise, nous rappeler l’appel du pape François qu’il lançait au sujet de
ce synode : « Renouvelons l’histoire ! » Mais comment ? Et pourquoi cette interprétaton
revêt-elle un sens partculier pour nous chrétens ?
Nous croyons que Jésus est présent dans l’histoire ! qu’il est celui « qui traverse les cieux !»
pour se faire l’un de nous, renouvelant déjà l’histoire par sa vie, sa mort et sa résurrecton.
Les chrétens, que nous sommes, peuvent donc s’appuyer sur lui et sur ce qu’il attend de nous
aujourd’hui.
Cette réponse, à l’appel de Dieu, n’a jamais été facile. C’est ce que nous pouvons comprendre
en écoutant la première lecture. Le prophète Isaïe s’adresse à un peuple qui soufre de la
persécuton. Dieu ne les abandonne pas, il se penche sur eux avec amour. En lisant ce texte,
nous pensons aux chrétens qui sont, encore, persécutés ou tournés en dérision à cause de
leur foi au Christ.
Nous pouvons voir dans ceux qui vivent un tournant historique les progrès qui se font dans
diférents domaines auxquels ils sont afrontés. Nous louons le Seigneur des succès qui
contribuent au bien-être des personnes, dans le cadre de la santé, de l’éducaton de la
communicaton. Mais n’oublions pas ceux qui vivent dans la précarité quotdienne : dans la
soufrance et aussi dans la persécuton sous ses diférentes formes. Il nous faut comprendre
que la volonté de Dieu c’est le salut pour tous, y compris pour les percuteurs. Seul le pardon
accordé de la victme peut convertr le bourreau !
La lettre aux Hébreux, nous renvoie à celui qui est vraiment au cœur de tout engagement
missionnaire. Il est celui qui fait grâce et nous obtent la miséricorde. Il fait le lien entre la
terre et le ciel. St Jean Paul II disait :
« Qu’il a donné Dieu aux hommes et les hommes à Dieu »
Nous, chrétens, baptsés et confrmés, nous sommes appelés à partciper à ce sacerdoce du
Christ. Comme lui, nous sommes renvoyés vers ceux et celles qui sont éprouvés par la

maladie, la soufrance et les épreuves de toutes sortes. La Bonne Nouvelle doit-être
annoncée à tous, y compris ceux qui sentent éloignés de Dieu. Cette mission n’est pas
d’abord la nôtre, mais celle du Christ qui nous appellent et nous envoient.
L’ Évangile de Luc, nous parle d’un Messie qui est venu donner sa vie « en « rançon pour la
similitude » Ce mot rançon, dans notre langage, désigne la somme à verser lors d’une prise
d’otage. A l’époque de Jésus, il désignait le verbe délivrer, libératon.
Les disciples n’ont rien compris, Jésus , pourtant, il vient de leur annoncer sa passion, sa mort
et sa résurrecton. Les douze le suivent, sans rien dire car ils ont peur.
Jacques et Jean osent, ils approchent de Jésus et lui disent :
« Maître, donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, lorsque tu seras dans la
gloire ? »
Les autre disciples s’indignent et demandent à leur tour : « Pourquoi pas nous ? »
Jésus ne s’inquiète pas et ne réagit pas à leurs questons ; Il sait ce qu’il y a dans leur cœur et
dans celui de tous les hommes.S’il intervient c’est pour les amener, nous ramener à changer
nos perspectves. Le pouvoir de l’écrasement de l’autre ne doit pas avoir de place parmi les
disciples, ni entre nous aujourd’hui. Il leur dit aussi :
«Le fls de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon
pour la multtude »
le Christ « Serviteur de Dieu » selon le prophète Isaïe, a porté le service jusqu’au don total de
Lui-même « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »
La gloire du Christ se manifestera sur la croix au milieu de deux malfaiteurs.
C’est ainsi que Jésus a aboli la loi du plus fort. Il l’a remplacée par celle du plus aimant.
C’est une conversion de tous les jours que nous obtendrons en contemplant et en accueillant
« Ce Jésus Serviteur ». Il est celui qui nous a aimés comme on a jamais aimés.
Le message de ce dimanche est une Bonne Nouvelle, il représente un bel espoir pour le
monde où les abus de pouvoir et de dominaton sont si nombreux, laminant tous les hommes
les plus faibles. Jésus nous trace, ici, un chemin pour de nouvelles relatons humaines.
La pratque du service est présente comme une formaton permanente pour éviter d’écraser
les autres. C’est une raison de plus pour témoigner de la Bonne Nouvelle de l’Évangile et de l’
euchariste, où le Christ se donne pour amour pour nous, nous rappelle sa manière originale
d’occuper la première place.
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